DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT

Les jouets
Les meilleurs jouets favorisent les apprentissages,
l’exploration et l’imagination de votre enfant.
Ils n’ont pas à être sophistiqués ni chers.

Articles ménagers :
•
•
•
•

des bols de plastiques pour remplir et vider;
des coussins pour grimper et faire des cavernes;
de vieux vêtements pour se déguiser;
la baignoire pour jouer dans l’eau
sous supervision.

Les classiques :
•
•
•
•
•
•

des blocs;
des camions à benne;
des animaux en peluche;
des aliments jouets;
des garages et des fermes;
des livres.

Les jouets provenant de la nature :
• de la terre et du sable;
• de l’eau;
• des roches.

À ESSAYER
Lorsque vous présentez un jouet,
retirez un autre jouet. Votre enfant peut être
dépassé s’il a trop de choix. Faire la rotation
des jouets peut être aussi palpitante que
d’en recevoir des nouveaux.

Les premiers pas de votre enfant

Pour des jouets plus sécuritaires
Diminuez les blessures en :
• vous assurant que les jouets sont bien faits
et adaptés à l’âge de votre enfant;
• n’utilisant pas des jouets avec des pièces
brisées, coupantes ou desserrées;
• vous assurant que couvercle du coffre
à jouets ne peut pas emprisonner votre
enfant à l’intérieur ou se refermer sur lui;
• vous assurant que la peinture n’est pas toxique
et qu’elle ne se détache pas;
• lisant les consignes de sécurité sur les
étiquettes des jouets;
• évitant les jouets nécessitant de petites piles
et en vous assurant que votre enfant ne retire
aucune pile.

À ESSAYER
Vérifier si le jouet peut entrer
à l’intérieur d’un rouleau de papier de
toilette. Dans l’affirmative, il est trop petit.
Diminuez les risques d’étranglement en :
• n’utilisant pas de jouets avec des cordes,
des cordons ou des rubans de plus de 15 cm
(6 pouces) de long;
• étant prudent avec les jouets à tirer et les
cordes à sauter.
Diminuer les risques de suffocation en :
• s’assurant que les jouets dans lesquels votre
enfant peut grimper offrent une porte de
sortie et des trous d’aération;
• retirant tout l’emballage des nouveaux jouets.

SOYEZ VIGILANTS
Près de la moitié des décès associés
aux jouets sont causés par un étouffement.
Diminuez les risques d’étouffement en :
• évitant tous les jouets qui peuvent entrer
dans la bouche de votre enfant;
• vous assurant que tous les jouets mesurent
au moins 3,5 cm (1,5 pouce) de large par 6 cm
(2,5 pouces) de long;
• ne laissant pas votre enfant jouer avec des
objets qui peuvent se briser en morceaux,
comme du styromousse ou des boîtes d’œufs
en carton;
• ne le laissant pas sucer ou mastiquer
des ballons.

LE SAVIEZ-VOUS?
Si vous devez crier pour être
entendu en présence d’un jouet en
fonction, ce jouet est trop bruyant et il peut
endommager l’ouïe de votre enfant.

HISTOIRE DE FAMILLE
Nous nous demandions comment
faire pour garder notre enfant à l’écart des
petits jouets de son grand frère de 7 ans.
Il a décidé de jouer avec ses jouets dans
sa chambre. Nous avons posé une barrière
dans le cadre de porte afin que sa sœur
ne se sente pas mise à l’écart.
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